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Assemblée Générale de la SSSH 
Section romande 

29 avril 2017 à Lausanne 
  
Ouverture de la séance à 9h15 

1) Salutations et bienvenue 
F. Cavin, Président salue l’Assemblée 
Se sont excusés : Michèle Brunner, Arnaud Butev, Jacqueline Soldati, Donato Gervasi, 
Nicola Franscini 

 
2) Désignation des scrutateurs 

G. Jaquet est désigné pour être scrutateur. 36 membres sont présents 
 

3) PV de la dernière AG 
Le procès-verbal de la dernière Assemblée Générale du 30 avril 2016 est accepté à 
l’unanimité 

 
4) Rapport du Président 

Le rapport annuel du président, M. Frédy Cavin, était joint à la convocation pour l’AG 
Le rapport annuel est accepté à l’unanimité 
 

5) Rapport du Caissier 
H. Ney présente les comptes 2016 de la section, comptes qui se soldent par un résultat 
positif de Fr. 4'175.17 
Produits : +94'154.56 
Frais et autres : -89'979.39 
 

6) Rapport des vérificateurs des comptes 
Le rapport de la société PME Révision et Expertises est lu par L. Da Silva 
Les comptes sont acceptés à l’unanimité et l’assemblée donne décharge au comité et 
aux réviseurs des comptes. Les comptes ne seront pas publiés ni envoyés 
 

7) Budget prévisionnel pour 2017 
Un vote à l’unanimité confirme le choix de la société PME Révision et Expertises pour la 
révision des comptes 2017 
Les membres présents votent à l’unanimité pour le maintien du montant de la cotisation 
à Fr. 100.- pour l’année 2018 
Les membres présents votent à l’unanimité la création d’un fond de 80'000.- pour la 
nouvelle profession réparti sur 2 ans (2017-2018) 
La SSSH assume à hauteur de 200'000.- (40'000.- par le Comité central SSSH, 80'000.- 
par la Section romande SSSH et 80'000.- par la Section alémanique SSSH) le 
financement pour les supports de cours de la nouvelle profession. En plus des 40'000.-, 
la caisse centrale financera tous les frais de séances liés à ce projet. 
Un marché public a été adjudiqué à la Fondation CAREUM pour la création de ces 
supports de cours pour un montant total de 450'000.-. La différence de 250'000.- sera 
assumée par la Fondation elle-même. 
Les supports de cours (e-book) sont prévus d’être révisés chaque 4 à 5 ans. Les élèves 
participeront à hauteur d’env. 1000.- pour acquérir leur propre matériel de cours. Il sera 
possible d’acheter la licence du support de cours. Par exemple pour les futurs maîtres 
d’apprentissage. 
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Le budget est présenté par H. Ney 
Un résultat négatif est prévu à hauteur de Fr. 50’718.- 
Nous avons une diminution du sponsoring en 2017 
Le budget est approuvé à l’unanimité 

 
8) Proposition individuelle : 

Aucune n’est parvenue au président 
 

9) Proposition du Comité romand SSSH: 
Les personnes qui ne sont pas membre de la société paient une participation aux 
évènements (journée de formation, déplacement) qui couvrent au moins les frais 
engendrés 
La proposition est acceptée à l’unanimité 
Cette proposition démarrera dès l’automne 2017 
 
 

10) Activités et objectifs pour 2017 : 
• Organisation des journées de formation et des déplacements pour la section 

romande de la SSSH 
• Organisation des formations et des examens en collaboration avec Espace 

Compétences (niveau I, II, VDS et E- Learning) 
• Implémentation du nouveau CFC 
• Relations avec les autres pays francophones 
• Organisation d’une journée de formation au Tessin 
• Organisation d’une Journée porte ouverte pour les futurs apprentis (discussion 

du thème au Comité central SSSH le 9.5.2017) 
 

11) Evènements 2017 :  
• 13èmes JNSS, 21 et 22 juin à Bienne 
• 1er congrès de la SF2F, 21 et 22 septembre à Antibes 
• 18ème congrès WFHSS, 4 au 7 octobre à Bonn. Déplacement organisé par la 

section alémanique SSSH 
• Journée de formation continue « Le lavage », le 18 novembre à La Longeraie à 

Morges 
 

12) Divers :  
Remerciements aux sponsors 

 
 
Clôture de la séance à 10h35  
 

 
Nicole Berset le 03 mai 2017  

                                                                                       Membre du Comité romand SSSH 
   


